
OFFRE COMMERCIALE  
NATIXIS 

L’UNIVERS DE LA FORME 

ENVIE DE BOUGER, DE VOUS DETENDRE ? 

COMMENCER AUJOURD’HUI ! 

Forts de leurs expériences, Sabine et son équipe Manon, Florence, 

Sonia et Lionel éducateurs sportifs métiers de la forme, Nicolas, 

Ludovic éducateurs sportifs aquatiques, Sarah esthéticienne et 

Alexandre masseur Ayurvédique guideront vos envies :  

Envie d’un espace Aquatique ? 

Au détour de son superbe bassin, venez tester l’hydrobike, 

l’hydropump, l’hydrotonic et l’hydrobalance où vous 

détendre et nager  librement. 

Envie d’un espace Forme ? 

Pour les plus exigeants, nous vous proposons un équipement 

musculation et cardio-training TECHNOGYM et bien sûr encadré 

par des coachs sportifs diplômés. Laissez-vous aussi séduire par les 

cours collectifs ainsi que par du coaching particulier. 

Envie d’un espace Raquette ? 

L’UNIVERS DE LA FORME c’est aussi 4 courts de squash (45 

minutes) et 4 courts de badminton (1 heure) 

Envie de Bien-être ? 

Venez profiter des bienfaits de nos hammams et de nos saunas et 

relaxez-vous dans l’espace bien-être avec massages, soins…sans 

oublier notre espace d’accueil Snack Bar Lounge. 

« Une tarification* spécifique 

NATIXIS, sur simple présentation 

de la CARTE PRO ET D’IDENTITE» 

Tarif  NATIXIS applicable  selon les conditions générales  de vente 

disponible à l’accueil de L’UNIVERS DE LA FORME (convention de partenariat établie par le club). 

*Carte de membre de 10 euros en sus, Frais d’adhésion offerts  jusqu‘ au 15 février 2015 (d’une valeur de 49€)  possibilité de 

payer en plusieurs fois, (prélèvement automatique NON applicable) tarif valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

Vivez dxception ! 

Carte OR* 

640€ au lieu de 800€ 

Carte ARGENT 

600€ au lieu de 750€ 

Carte EMERAUDE 

480€ au lieu de 600€ 

Carte OPALE 

480€ au lieu de 600€  

 

*All Inclusive, cardio, muscu, cours 

collectifs, fitness et hydrofitness, 

bassin, sauna, hammam et sur 

réservation squash et badminton 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 rue Martin Luther King  

14280 Saint Contest 
A côté de l’hôtel 1ere Class et en face Poivre Rouge 


